
 
 

L’Écho de Barkmere – Février 2019 
 
Voici un résumé de la dernière réunion du conseil municipal tenue le samedi  9 
février 2019 :  
 
 

 
 Le maire Trépanier nous informe du décès de M. Ian Scott, à 90 ans, la 

semaine passée.  Il était un résident du lac de longue date et possédait un 

chalet dans la Baie Patry depuis 1912.  Nous offrons nos sincères 

condoléances à toute sa famille, en particulier à son épouse Ghislaine et à 

sa fille Kim Scott. 

 

 Le maire Trépanier explique qu’il y a eu une erreur au niveau du logiciel qui 

génère les taxes, qui n’a pas pris en compte le crédit de taxe en 2018.  Cette 

erreur est dans le calcul des gens qui optent pour les versements de taxes 

en 3 paiements.  Vous recevrez bientôt un mémo par courriel du Directeur 

Général, M. Martin-Paul Gélinas, qui expliquera les ajustements à apporter 

à votre compte.  Si vous avez payé en un seul versement, cet avis ne vous 

concerne pas. 

 

 

 Le maire Trépanier nous informe que nous sommes présentement à la 

recherche d’employé(e)s d’été.  Si vous, ou des membres de votre famille, 

êtes intéressé (e )s, veuillez prendre contact avec M. Martin-Paul Gélinas, 

notre Directeur Général. 

 

 M. Marc-Olivier Duchesne, qui préside le Comité sur le réaménagement de 

la Marina, nous informe que le Comité enverra sous peu un sondage aux 

citoyens pour mieux comprendre les besoins en nouveaux abris à bateaux, 

les places requises pour stationner les bateaux aux quais municipaux ainsi 

que toute autre amélioration que vous pourriez souhaiter.    Tout ceci 

dépend de l’obtention d’une subvention de la TECQ et les travaux 

débuteraient idéalement à l’automne prochain. 

 

 



 Le maire Trépanier vous invite à regarder votre compte de taxes 

municipales et voir si vous voulez contester le nouveau rôle d’évaluation 

qui commence en 2019 et est établi pour 3 ans, car c’est cette année que 

cette démarche doit être entreprise si vous les désirez.  Les procédures de 

contestation sont indiquées au verso de votre compte. 

 

 Au conseil des Maires de la MRC des Laurentides, les maires vont avoir 

une journée de réflexion au Lac à l’épaule le 25 févier et voudraient se doter 

d’une politique concernant les changements climatiques.  Il y aura des 

actions à prendre pour freiner les changements climatiques et ils 

affecteraient Barkmere à plusieurs niveaux (si le lac ne gèle plus, il ne se 

régénèrera plus l’hiver, la maladie de Lyme progressera, etc.). 

 

 Veuillez prendre note que le prochain conseil municipal sera le 3e samedi 

du mois, en raison de la relâche scolaire. 

 
 

  Encore une fois, pour plus de détails, consultez les procès-verbaux du 

conseil municipal qui seront publiés sur le site internet de la ville une fois 

qu’ils seront entérinés, généralement au conseil municipal du mois suivant.   

 

Paysages hivernaux 
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